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Programme provisoire de la quarante-quatrième session
du Conseil des gouverneurs
Le Conseil d’administration est invité à prendre note du programme provisoire de la
quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs, qui est joint au présent
document.
1.

La quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs se tiendra les mercredi
17 et jeudi 18 février 2021. Compte tenu des restrictions liées à la pandémie de
COVID-19 et conformément au Règlement intérieur révisé du Conseil des
gouverneurs, la session se déroulera en ligne1.

2.

La quarante-quatrième session a lieu dans une période très difficile. La pandémie
de COVID-19 et les crises économique et alimentaire qui se profilent menacent de
détruire les vies de millions de personnes parmi les plus pauvres et les plus
vulnérables de la planète, de réduire à néant des décennies d’acquis en matière de
développement et de mettre un terme aux progrès accomplis sur la voie des
objectifs de développement durable. Il n’a jamais été aussi urgent d’investir dans
les communautés rurales. La session sera l’occasion de réfléchir aux répercussions
mondiales de la COVID-19 et aux moyens de créer les conditions nécessaires pour
que les femmes, les hommes et les jeunes ruraux pauvres, et les populations
autochtones et les personnes handicapées puissent acquérir des moyens
d’existence résilients et durables et envisager un avenir équitable et prospère.
La session permettra également au FIDA de démontrer l’importance du
développement rural pour ce qui est de favoriser une reprise mondiale durable et
efficace.

3.

La session sera placée sous le thème "Le développement rural, condition
indispensable à la résilience mondiale". Les débats menés dans ce cadre porteront
sur plusieurs questions interdépendantes, telles que la promotion d’une agriculture
verte à faible émissions de carbone, le développement de systèmes alimentaires
sûrs et sains, la création de filières plus inclusives, l’édification d’un monde rural
numérique grâce à l’innovation et aux technologies, la mise en place de mesures
de protection sociale efficaces et l’exploitation des partenariats avec le secteur
privé pour un impact maximal.

4.

La session en ligne, dont la durée sera limitée à quatre heures par jour, sera
organisée de manière à faciliter la participation des Gouverneurs, quel que soit leur
fuseau horaire. Elle comprendra une séance inaugurale et un "exposé du FIDA" et
offrira aux Gouverneurs de nombreuses occasions d’échanger et d’interagir.
Parmi les points inscrits à l’ordre du jour figurent la nomination du Président ou de
la Présidente du FIDA et l’approbation du rapport de la Consultation sur la
Douzième reconstitution des ressources du FIDA (rapport sur FIDA12).
Les participants entendront également plusieurs orateurs de haut niveau et
pourront participer à une série de manifestations parallèles intéressantes
organisées en ligne.

5.

Un site Web interactif dédié à la session est en cours d’élaboration, afin d’offrir
d’autres possibilités de nouer des contacts virtuels et des fonctionnalités d’échange
utiles pour les Gouverneurs et le public. Après l’expérience positive de ces
dernières années, les États membres seront à nouveau invités à transmettre avant
la session leurs déclarations – portant, de préférence, sur le thème général – sous
Article 4 Lieu des sessions – "[…] Les sessions du Conseil des gouverneurs peuvent se tenir à l’aide de moyens
virtuels lorsque le président, après avoir consulté les autres membres du Bureau et le Président, détermine qu’il n’est
pas possible ou qu’il n’est pas indiqué pour tous les représentants de participer à une session présentielle, physique.
Dans pareils cas, les Membres, les organisations et institutions internationales de coopération, et les représentants
d’autres entités visés à l’article 43 peuvent participer à la session par téléconférence, vidéoconférence ou un autre
moyen électronique. […]".
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forme écrite ou audiovisuelle. Les déclarations seront publiées sur le site Web du
FIDA en format vidéo et texte.
6.

Le mardi 16 février 2021 – veille de la session du Conseil des gouverneurs – sera la
date de reprise de la quatrième session de la Consultation sur la Douzième
reconstitution des ressources du FIDA, comme en sont convenus les membres de la
Consultation. Les États membres participant à la Consultation recevront les
informations nécessaires en temps voulu.

7.

Enfin, la cinquième réunion mondiale du Forum des peuples autochtones du FIDA
se tiendra en ligne, également avant le Conseil des gouverneurs. Le Forum est une
plateforme dynamique qui favorise un dialogue constructif, où les représentants
des populations autochtones peuvent exprimer leurs préoccupations et formuler
des demandes et des recommandations afin de renforcer la collaboration avec le
FIDA et d’améliorer l’efficacité de l’action du Fonds auprès des peuples
autochtones. La cinquième réunion mondiale aura pour thème "La valeur des
systèmes alimentaires autochtones: résilience dans le contexte de la pandémie de
COVID-19". La séance de clôture du Forum, qui aura lieu le lundi 15 février 2021,
sera ouverte aux Gouverneurs et aux représentants au Conseil d’administration.

8.

Le projet de programme ci-joint donne un premier aperçu de la session du Conseil
des gouverneurs. Un calendrier tenant compte de la tenue en ligne de la session
sera communiqué en temps opportun, une fois que les différentes sections auront
été établies définitivement et que les invités auront confirmé leur participation.
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Le développement rural, condition indispensable à la
résilience mondiale
Quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs
du FIDA (session en ligne), 17 et 18 février 2021
Programme provisoire
PREMIER JOUR
Mercredi 17 février 2021
Ouverture de la session et séance inaugurale
Allocution de bienvenue prononcée par le président du Conseil des gouverneurs
Adoption de l’ordre du jour
Cérémonie d’ouverture
Allocution de bienvenue prononcée par Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA
Orateurs principaux des Listes A, B et C
Discours prononcé par Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA
Points pour approbation:


Rapport du Comité des émoluments



Proposition visant à instaurer un système de vote automatisé au FIDA

Pause
Exposé du FIDA
Synthèse des délibérations du Forum des peuples autochtones
Pause
Nomination du Président ou de la Présidente – séance à huis clos réservée
aux personnes participant au vote
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DEUXIÈME JOUR
Jeudi 18 février 2021
Activité sur FIDA12
Points pour approbation et pour information:
 Douzième reconstitution des ressources du FIDA
Pause
Manifestation/séance interactive sur le thème général:
Le développement rural, condition indispensable à la résilience
mondiale
Points pour approbation et pour information:


Modification des textes juridiques fondamentaux du FIDA



États financiers consolidés du FIDA pour 2019



Programme de travail et budgets ordinaire et d’investissement du FIDA
axés sur les résultats pour 2021; budget-programme de travail axé sur
les résultats pour 2021 et plan indicatif pour 2022-2023 du Bureau
indépendant de l’évaluation du FIDA, et rapports de situation sur
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et le Système
d’allocation fondé sur la performance.



Élection de membres
d’administration

et

de

membres

suppléants

au

Observations finales du Président du FIDA
Discours de clôture du président du Conseil des gouverneurs
Clôture de la session
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